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FLASH INFO SCPN du 5 janvier 2016 

 
Cher(e)s collègues, 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le courrier qui a été adressé par le ministre 
de l’Intérieur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels de la 
Police Nationale. 
 
Faisant le bilan des efforts consentis au bénéfice des forces de sécurité intérieure au cours 
de l’année passée, le ministre trace également le contour des mesures qui seront 
développées dans le cadre du « Pacte de sécurité » annoncé par le Président de la 
République après les attentats du 13 novembre. 
 
Il détaille aussi les engagements catégoriels qui devront être déclinés dans le protocole 
auquel le Président de la République s’est engagé à l’occasion de la rencontre du 22 octobre 
2015, faisant suite aux manifestations du 14 octobre, sans oublier les mesures de facilitation 
de l’exercice du métier, en tenant compte des conditions d’actualité que nous connaissons 
tous (simplification de la procédure pénale, conditions d’usage de l’arme, etc…). 
 
Pour le corps de conception et de direction, ces mesures porteront, comme nous vous 
l'avions déjà annoncé, sur l’augmentation du contingent de l’échelon spécial pour le grade 
de commissaire de police, l’augmentation du nombre de poste à IRP majorée (postes D et 
TD), et la création (enfin !) du GRAF, avec repyramidage du corps. 
 
L’ensemble de ces sujets figurent au cœur de nos préoccupations, et nous serons tout 
particulièrement attentifs à ce qu’ils se traduisent de manière concrète pour les 
commissaires de police. 
 
Nous n’avons que trop observé ces derniers jours la multiplication de décisions (en général 
par lecture du journal officiel…) traduisant l’indifférence voire la malveillance d’une partie de 
l’administration du ministère de l’Intérieur pour les personnels opérationnels. 
 
Nous vous rendrons d’ailleurs compte par message à venir des démarches que nous avons 
entreprises afin d’obtenir en urgence des mesures correctives, sur certaines de ces annonces 
(NAS notamment). 
 
Vous assurant de notre détermination à vous servir, 
 
Le secrétariat général, 
Céline BERTHON, 
Jean-Luc TALTAVULL, 
Richard THERY. 














